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CETTE 14 MARS 1884

LA FAILLITE

Jamais situation ne fut plus in
quiétante . plus tronblée que celle où
nous nous trouvons en ce moment ,
que se passe-t il pourtant ?

Il se passe qu' au lieu de recher
cher les moyens de remédier au mal ,
nous aggravons ce mai , nous le ren
dons , par notre légèreté et notre in
souciance, plus inguérissable encore .

Que font même le pl us souvent les
meilleurs d'entre nous ?

Au lieu de flétrir courageusement
ce qu' il y a d' odieux dans la con
duite de nos gouvernants , ne s' occu
pent -ils pas de relever , de plaisan
ter ce qu'elle peut avoir de grostes-
que ?

On a dit très justement que le Fran
çais , né malin , créa le vaudeville ; le
malheur est que nous recommençons
cette création tout"3 la journée, ce qui
fait que ce qui était malin la veille
ne l' est plus du tout le lendemain .

Tout est en suspens; les lois les
plus sérieuses sont renvoyées aux ca
lendes grecques, et quand on de
mande pourquoi , on vous répond
qn'on n'a plus . le sou pour les met
tre à exécution'.

Le lecteur n'a pas oublié la séance
qui a eu lieu il y a trois jours à la
Chambae, et qui s'est terminée par
l'aveu offciel du plus irrémédiable
déficit qui jamais se soit produit
dans nos finances.

Eh bien ! on a réédité à ce propos
ce mot fameux et beauconp moins
nouveau qu'il n' est fameux :

—Enfin nous avons fait faillite !
Est -ce là de l' esprit ?
En tout cas , ce n' est pas da sens

commun ; et nous ferions mieux au
lieu de danser sur un volcan , de
prendre notre courage à deux mains
et d'aller voter .

Et qu'on ne dise pas que ce sont
les bonnes occasions qui nous man
quent; il n' y a qu'à ouvrir l'Officiel;
tous les matins ce sont des convoca
tions nouvelles de collèges électo
raux .

Savez-vous en quoi consisterait , au
temps où nous sommes, le vériable
esprit ?

Il consisterait surtout à avoir de la
conduite politique .

ltien n'est plus intéressant sans
doute que de propager le m t du jour ,
avec toutes sortes de commentaires
plusou moins graveleux ; mais ne se-
rail-il pas plus généreux et plus sen
sé , voire même plus patriotique , de
propager les bonnes doctrines dans
les masses , d'élever le peuple à la
justice et à la vérité , au lieu de le
laisser végéter dans les bas-fonds de
la misère, de la haine et de l' envie?

Ouvrez tel ou tel journal ; oh ! ce
n'est pas l' esprit qui manque à la
plupart de nos confrères : mais quel
est le problème social qu' ils aient
jamais fait avancer vers sa solu
tion ?

Cependant que de bien ils pour
raient faire , s' ils le voulaient; mais
non ! ils aiment mieux jouir des si

tuations acquises continuer leur poli
tique étroite et égoïste ; et pourqu'on
les laisse vivre tranquilles ils flattent
le peuple dont au fond , ils se sou
cient fort peu . Quoi d'étonnant si
celui-ci n'est pas content et tend
toujours à se révolter .

REVUE DE J, A PRESSE
Le National dit : On est sans dépê

ches aujourd'hui du corps expédition
naire du Tonkin , mais les dernières
nouvelles reçues , sans être mauvaises ,
ne sont pas aussi bonnes qu'il était
permis de 1 espérer . L'état de choses
à Hanoï est peu satisfaisant et il
ne paraît plus possible de limiter no
tre action à la prise de Bac-Ninh ,
comme on en avait l' intention . Le
Delta ne se pacifie pas. On estime
qu' il sera indispensable , Bac-Ninh
une fois dans nos mains , de pousser
jusqu 'à Long-Son qui , commande
l 'entrée de la frontière chinoise . A la
date d'hier, l'aile droite de la colonne
Négrier avançait rapidement. Un en
gagement était imminent .

Là Lïberti dit : Nous sommes par
tisans de l' instruction secondaire
donnée par Eta : au prix de revient ,
parce que 1 État seul peut exclure de
ses calculs toute idée de lucre .

Nous sommes partisans de la gra
tuité de l' instruction supérieure et de
l ' enseignement professionnel , parce
que ce sont deux forces sociales dont
le bon fonctionnement intéresse la
nation tout entière .

Mais chaque chose à son heure :
demander à la société française au-
jourd 'hui d' immobiliser un capital de
4 milliards dans son outillage scolai
re à tous les degrés , c'est comme si ,
en 1840 , on lui avait demandé 2u mil
liards pour créer tout d'une pièce son

réseau de chemins de fer.
C'est ce qui arrivera avec ces dé

penses exagérées et prématurées ; on
dépopularisera l' instruction , et celle-
ci , au lieu d'avancer , restera station
naire , si elle ne recule pas , car l' o
pinion en fera le bouc émissaire de
toutes les complications financières .

Le Pays dit : « Le peuple ne croit
déjà plus à la République . Il com
prend qu' il a été trompé . exploité , et
ruiné ; il sent le mal dont il souffre
et l'extirpera . »

La Patrie dit : « La République pé
rira par l'argent, parce qu'elle s'est
imposée pour l' argent , parce qu' elle
a vécu pour l' argent et que rien ne
la soutient que l' argent dont elle s' est
gorgée . »

Le Français dit : « Si , selon l' allé
gation mensongère de certains scri
bes . le parti monarchique était im
puissant à rétablir la Monarchie , le
parti républicain , faute d' union et
d'unité , serait encore plus impuis
sant à faire durer la République . »

La Gazette de France dit : « Rien
ne juge mieux un régime que le spec
tacle de ce qui s'échange de repro
ches , de récriminations et d'anathè
mes entre ses partisans . »

La Défense dit : « Si on avait dit , il
y a six ans , que la République obli
gerait les enfants , sous peine de la
prison , à lire des iivres où la religion ,
les dogmes , les sacrements, la Sainte
Vierge et Dieu lui-même seraient
niés , ridiculisés , bafoués , personne
n'eût voulu le croire . Eh bien ! c' est
fait .

M. Paul de Cassagnac répond au
dernier discours du prince Napoléon :

Du moment où le peuple seul a le
droit de faire son choix , le prince
Napoléon abondonnne tous ses drois
dynastiques .

Feuilleton du Petit Cettois N° 82

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XIV
LE LAC

— Dieu !|Dieu ! rugit-il .
Et il lut, d'une _ voix frémissante ,

l' inscription ^ gravée sur le marbre .
— Mon péché est toujours contre

moi ! s'écria-t-il . C'est la robe de
Nessus qui me brûle Je suis damné
sans rémission ! Comment oserais-je
douc confesser mon crime au fils de
ceux que j'ai assassinés !..,

Il agita violemment une sonnette :
Le khetmagar, Angassamy, qui

était aux aguets , accourut .
— Angassamy, lui dit son maître ,

le rajah de Sambelpour est à quatre

journées d'ici , sur la route de Balla-
ry . Prends un cheval , crèvs-le , mais
arrive au rajah , et dis-lui : Mon
maître se repent d'avoir dit non et
et m'envoie vous dire qu' il s' est trom
pé et qu'il dit : « oui !»

Après avoir prononcé ces fatales
paroles , Ramsay s' affaissa sur lui-
même et roula , évanoui , sur le par
quet .

XV

RÊVES D'AVENIR

Sir Frédéric Langley, étendu sur
un grand fauteuil à bascule , se ba
lançait mollement, et s'absorbait dans
l'occupation négaiive de fumer un
long cigarre coringhi . _

Le fauteuil était place sur une lar
ge dalle de porphyre , a 1 ombre d un
bosquet touffu de manguiers .

Au fond du berceau , que formaient
leurs branches entrelacées , une bac
chante de bronze regardait couler
d'une amphore, que ses deux mains
soulevaient, une nappe d'eau claire
qui s'épanchait dans un bassin octo-

I gonal orne de madrépores , de coraux
| de coquillages .

Le major arrivait de la chasse et
i attendait le témoin de ses exploits
] cynégétiques , sir Georges , qui dé

pouillait en ce moment l'habit d'écar
late sans lequel un noble anglais ne
se permettrait pas de tirer un passe
reau . 1

Le jeune gentil homme ne tarda
pas à rejoindre son nouvel ami , et
des qu il eut allumé un cigare et se
fut assis dans un fauteuil voisin de ce
lui du major , ils reprirent leur cau
serie :

Êtes-vous bien fatigué , sir Georges ?
7~ -•. Un peu plus que si j' a

vais forcé le renard dans mes bruyè
res du comté de Perth ... Mais il faut
avouer qu' une chasse à la panthère
est un sport noble et plus divertis
sant .

j - Oui . Dites-moi , sir Georges , n' a
vez-vous rien remarqué d'extraor
dinaire à l'habitation , ces jours-ci ?

I En vérité , non . sir Frédéric

— Ah ! Vous ... Si mon défunt pa
rent , le doyen de Mary-le-Bone , était
ici , il me tirerait d'un joli embarras ,
murmura le major en mordant sa
moustache .

Et il reprit à voix haute :
•— Cette fontaine est d' une forme

délicieuse , n'est-ce pas ?
— Du genre rocaille : on aimait ce

la , du temps de Louis XV .
— Hum ! Hum ! Uu climat agréa-

V'e que l' Inde , sir Georges ! Il est fâ
cheux que votre congé expire si tôt
et que vous deviez nous quitter pro
chainement . Ah ! quel plaisir j' éprou
verais à rentrer dans mon petit ma
noir , vous savez ?... Entre Bolton et
Salford ... Je me marierais peut-être !

— Bah ! dit Georges en riant, c' est
une idée qui vous aurait dû pousser
quelque trente ans plus tôt .

- Eh Eh ! Qui sait ? Les plus jeu
nes ne sont pas toujours les préfé
rés ... Comment trouvez-vous ces ci
gares

(A suivre)



Il n' est plus rien , rien du tout .
Et vous ou moi nous pouvons , tout

aussi bien que lui prétendre à la cou
ronne.

C'est hardi . — Le prince comme les
très jolies filles , ne veut rien devoir
qu' à ses charmes personnels .

Sa dot était contenue dans la Cons
titution impériale .

Il l'abandonne et désii e être aimé
pour lui-même .

Le nom de Napoléon lui semble
même trop éclatant ; il lui paraît abu
sif de triompher en s' en servant .

Aussi , plus de Napoléon , plus d'Em
pire , c'est comme .Jérôme , en qualité
de Jérôme , de Jérôme tout court
fils de Napoléon ou de Paturot , ça lui
est égal , qu'il lutine la France et veut
la séduire .

r! o iivelles du J o\ r

La colonne du général Négrier es !
entrée dans Bac-Ninh , hier soir , à six
heures par U r>ut •; cou - luisant à Laug-
Son. Les Chinois , démoralisés par les
mouvements tournants des Français ,
ont abandonné toutes leurs positions
et se sont enfuis précipitamment par
la route de Bin-Thainguyen , laissant
un grau 1 nombre des leurs sur le
champ de bataille .

Les Français ont eu 7 0 blessés ; une
grande quantité de munitions et une
batterie Krupp ont été trouvées da:is
la citadelle .

Le Times dit que les Français ne
peuvent pas se dispenser d'ocuuper
les provinces au-dessus du delta , mais
qu' ils feraient bien de bénéficier des
résultats obtenus sans aller au-delà .

Un conseil de cabinet a été tenu hier
matin , sous la présidence de M. Ferry .
Il a principalement porté sur le pro
jet de rétablissement du divorce , qui
va venir en discussion devant le Sénat ,
aussitôt après le vote sur la loi mu
nicipale . Il a été déci dé que le garde
des sceaux interviendrait dans la dis
cussion ; our combattre le projet Ey-
mard-Duvernay, qui n'a été adopté par
la commissiod que par suite de la né
cessité de constituer une majorité ,
soit contre , soit pour le rétablissement
du divorce .

Le garde des sceaux demandera le
retour pur et simple à la legislation
édictée par le code civil , avant la pro
mulgation de la loi de 1816 , c'est-à-
dire le rétablissement du titre VI ,
moins toutefois le cas de consentement
mutuel .

M. Barodet déposera , dans les pre
miers j < r - de la semaine prochaine , la
proposition de revision .
,t|M . Jules Kerry , comme on le sait ,
combattra l' urgence . Il*anuoncera , en
même temps , le projet de révision
gouvei nemenlal .

Le   gra meeting organisé , hier soir,
en faveur des grévistes du Nord , s'est
résumé en deux réquisitoires contre la
compagnie d Anzm.pron > ucés par MM .
Guesde et Laifurgae .

MM . Rochelort et Vallès , dont le
concours était annoncé , ne sont pas
venus .

Le premier a été l'objet d'attaques
violentes de la-part de M. Jules   Gu -
de.

Cependant , la réunion a refusé d'a
dopter un motif de blâme contre le
directeur de l'Intransigeant.

Par décision du ministre des posées
et télégraphes , les dépèches expédiées
avec reçu coûtent maintenant 20 cen
times en sus de la dépêche , au lieu de
40 centimes .

Toute dépêche avec reça devra , en
effet être précédée des mots « avec
reçu » qui entreront en ligne de comp
te avec les mois contenus dans la dé
pêche , plus la taxe do 10 centimes .

On télégraphie de Soua.im , qu' une
bataille a eu lieu dans la matinée à
vingt mille du Sud-Ouest , l'ennemi est
complètement en déroute .

Un avis du Congo du 21 janvier ,
dit que des hostilités ont éclaté entre
les indigènes et les marchands euro
péens sur le Congo inférieur .

Les établissements européens ont été
attaqués . M. Barbier , agent de la
Maison française a été tué .

Une dépêche d i général Graham dit
que le combat de la matinée a été sé
rieux . Le campe nemi a été capturé .
Les pertes d s Anglais sont de soixan
te-dix tué ; et d' une centaine de bles-

SCS .

Une explosion s'est produite dans la
houillière de Pocahontas ; il y a 10i)
morts .

Un grand incendie a éclaté au port
d' Espagne , les pertes sont de 400 ,0no
dollars .

C 0 ffl i E B C t

Narbonne , 13 mars.

Notre bulletin aujourd'hui est plus
politique que coinmer . ial . Maintenant
que la politique est partout , on est
souvent amené à s'en occuper en par-
1 dnt d'affaires .

Est -ce qu'elles n'en sont pas fré
quemment influencées ? Peut- on , dès-
lors , ne pas le constater ? Le malaise
par lequel nous passons depuis quel
ques mois a son point de départ dans
les difficultés budgétaires qui se sont
révélées dans la dernière session par
lementaire . Faut-il le passer sous si
lence et ne pas parler de la nécessité
de l' économie quand on voit quels ef
fets les trop grandes dépenses , le dé
sir de tout taire à la fois sans se sou

cier assez des forces du pays , ont pro
duit sur le mouvement commercial ?

Nous ne le pensons pas. C'est sur
tout quand les affaires nous en laissent
le loisir que nous nous permettons ces
incursions sur un domaine qui semble
rait nous être interdit . C'est le cas en
moment où elles sont , par continua
tion , languissantes . On achète mais
sans entrain , les qualités dont on a be
soin , toutefois , ce courant assez irré
gulier n' indique pas une tendance
marquée vers une amélioration .

Elle pourrait cependant se pro uire
à la longue , car tous les vins ne tour
nent pas bien , tant en France qu'à
l'étranger , et comme cela ne peut que
s'aggraver à mesure que nous appro
chons des mois chau.is , les vins qui
résisteront pourront en profiter .

De plus , la vigne est entrée dans la
période critique . Déjà , la semaine der
nière , nous avons eu uue gelée , on - ne
pense pas que de si bonne heure elle
ait pu faire beaucoup de mal , mais il
y a place pour d'autres sinistres de mê
me genre , d'autant plus dangereux
cette année que par suite d' un hiver
doux , la vigne est partout plus avan
cée . No s pouvons donc avoir pendant
deux mois des événements capables de
changer les dispositions du commerce .
C'est ce qu' il ne faut pas oublier quand !
on veut se faire une opinion sur la
marche future des prix.

Nous avons eu connaissance des ven
tes ci-après :

A Venlenac-d Aude cave Pech ,
5,500 hect .

A Raissac d'Aude , cave Berthomieu ,
2,500 hect .

Le prix de vente de ces deux caves
est tenu secret .

LA REFORME
DE LA LÉGISLATION DES BOISSONS

Le syndicat du commerce des vins
et spiritueux de la Gironde a récem
ment adressé à M. Jules Ferry, pré
sident du conseil des ministres , une
lettre pour se plaiudre amèrement de
voir ajourner sans cesse et indifini-
ment la réforme de la législation des
boissons .

Cette lettre n'atteindra probable
ment pas davantage le but visé , que
tant d'autres manifestations politi
ques du même genre auxquelles nous
assistons depuis quelques années .

C' est une pression plus énergique
qu' il faut exercer sur tous nos   g -
vernants , avec les forces considéra
bles dont dispose le commerce des
besoins , qui seule triompherait de
l'apathie et de l' égoïsme parlemen
taires .

Quoiqu' il en soit , cette lettre con
tenant certaines observations assuré
ment fort typiques , nous croyons
qu' il est bon , pour l' édification géné
rale , d' en reproduire les passages
principaux .

« La réforme de cette loi , écrit le
syndicat, vous le savez , Monsieur le
Président du Conseil , est à l'étude de
puis de longues années .

« Cette question n'a pas eneore fait
un seul pas ; elle ne semble pas prê
te à le faire .

« S'il se fût agi d' une loi de simple
politique au lieu d'une loi d' économie
politique , la réforme serait accom
plie depuis longtemps déjà

« Loi politique , le nom de l'homme
qui eût résolu la question fût certai-
nement'passé à la postérité . Il eût
rempli le monde . L'homme, se fût
présenté , le réformateur eût accom
pli son œuvre

« Loi économique , son nom eût été
destiné à tomber bientôt dans l'oubli ,
peut-être même à rester inaperçu ou
tout au plus à attirer l' attention des
principaux intéressés ; ausssi cet hom
me au dévouement modeste , au cou
rage désintéressé se fait attendre .

« Le commerce des boissons conti
nue à péricliter , asservi , écrasé par
la concurrence étrangère , et la Fran
ce entière gémit et s' irrite sous le
joug d'une loi qui la deshonore aux
yeux des peuples libres .

« Durant ces dernières années ,
deux commissions parlementaires ont
été successivement chargées d'étudier
et de résoudre cette importante ques
tion .

La première , perdant de vue que
toute loi doit avoir aujourd'hui pour
base essentielle les principes égali
taires et libéraux, a manqué de l'é
nergie nécessaire pour secouer la
routine des bureaux et répudier sans
exception tous les vieux errements
sur lesquels repose la loi arbitraire
qui nous régit encore .

« Le projet qu'elle avait élaboré
dégrevait et affranchissait les uns
pour frapper et opprimer plus dure
ment les autres . Il ne supprimait
complètement ni l'administration de
la régie ni l' exercice .

< Il incitait , en outre , plus que ja
mais à la fraude , par une suréléva
tion considérable des droits sur les
alcools .

« Le Parlement le repoussa impi
toyablement , ce fu t justice .

« La deuxième commission parle
mentaire , celle qui sièue actuelle
ment privée comme l'autre d'une di
rection virile , succombe sous le poids
de la tâche .

t Chacun de, ses membres ayant
son propre projet à défendre , elle
n'a pu se mettre d' accord sur celui
qu' il fallait adopter . Elle n'a même
point su discerner , parmi tous ceux

i

qui lui ont été soumis , celui qui devait
servir de base à ses études pour éla
borer son œuvre . »

Toutes ces observations , nous le '
repétons , sont assurément fort justes ,
et il est pitoyable de constater que
sous un régime soi-disant démocrati
que , toute une catégorie de citoyens
soient opprimés par une législation
telle qu' il n'en existe nulle part d'aus
si odieuse dans le monde entier .

Mais ce n'est pas , il faut bien s' en
convaincre , d'aussi timides protesta
tions qui rompront la chaine si bien
forgée .

Quand le commerce des boissons le
voudra bien et qu' il mettra toute son
énergie au service de sa cause , il
triomphera .

Sans quoi , son asservissement ne
finira jamais .

( MonUeur commercial).

CEREALES

Lyon-Guillotière .
Depuis quelques jours nous avons

un temps détestable . Un vent violent
ne cesse de souiller . L'observatoire de
Lyon nous annonce la cessation de ce
vent sous peu suivi de pluie plus on
moins abondante .

Les nouvelles agricoles ne témoi
gner t aucun changement . Les récol
tes en terre se conduisent bien et à
part quelques exceptions où l'on signa
le beaucoup de mauvaises herbes dans
les blés , il y a lieu d'être satisfait , mais
il ne faut pas perdre de vue que nous
touchons seulement à a mi-mars et qu' il
serait par conséquent téméraire d'en
tirer d'ores et déjà des conclusions .

BLÉS . Si nous jetons un coup d'œil
sur les marchés tenus pendant cette
dernière huitaine nous trouvons gé
néralement des apports de peu d' im
portance la fermeté et la reprise sont
générales et bien que la meunerie
continue à apporter une grande réserve
dans ses achats sollicitée qu'elle est par
de nombreuses offres en blés exoti-
ques faits par le commerce , les affai
res en blés de pays ont été plus suivies .

1l en est résulte dans beaucoup de
cas une plus value de 0,25 à 0,50 par
100 kil.

A Lyon , nous avons pu remarquer
l'achat de certains lots de bons blés
du Dauphiné par des meuniers de notre
ville ou des environs , qui ont été faits
au prix de 24,50 . Il y a longtemps que
pareil cours n'avait été pratiqué . 11
est vrai qu' il convient d'ajouter que
ce n'est là qu' une exception , car les
prix les plus généralement pratiqués
pour cette provenance sont les sui
vants :
Blé du Dauphiné , choix . 24 »» à 24 25
— — oi'din . 23 75 à »» »»

Les 100 kilos , a la culture , rendus
à Lyon ou dans le = usines du rayon .

Rien à dire des blés d' autres prove
nances qui restent cotés ferme , mais
sans changements , comme suit .
Blé du Bourbon . choix . 25 23 à 25 50
— — ordin . 25 »» à 25 50
Les 100 kilos , toile des acheteurs , ren
dus à Lyon .
Blé du Nivernais , choix . 25 »» à 25 50
— ordin . 25 »» à 2 50
Tous ces prix aux 100 kil. rendus à
Lyon
Blé du Bourg . nouveaux . 23 75à24 »»

— -- vieux . 2275:123 »»
les 100 kilos gare de départ .
Biés buisson de Vaucluse 21 23 à 21 »»
— Aubaines de Vaucluse 21 25 à 21 »»
— Seyssettes . 25 »» à 25 50
— Blancs . 25 50 à 2(6 »»

les 100 kil. sans toile, gare des ven-
deux's

Les offres faites en disponible par la
place de Marseille , bien qu'assez régu
lières , paraissent néanmoins assez peu
importantes .- Les prix tenus par les
détenteurs sont fermes .

Farines de commerce . — En rai
son même de la diminution des stock3
et surtout de la nouvelle leprise du
marché de Paris , il semble qu'à Lyon
les farines de commerce ont une meil
leure tenue .

Les affaires ne sont pas à v rai dire
plus actives mais on voyait aujour-



d'hui chez les vendeurs moins d'em
pressement dans l'offre . signe de la
fermeté que nous mentionnons :
Marques sup. 46 50 à 50 »»
Farines de com. prem. 45 50 à 50 »»
Farines . — rondes . 40   0  

Le sac de 425 kil . disponib ' \ sui
vant marques toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

Réclamation

Ces jours-ci un des magnifiques cy
gnes du Chàteau-d'eau a été tué d' un
coup de pierre par un enfant . D'au
tre part , nous avons signalé plusieurs
fois les déprédations de toutes sortes
que les entants commettent continuel
lement dans cette promenade .

Ces faits ne se produiraient pas si
la surveillance était mieux faite .

L'Administration municipale de
vrait veiller à ce que le garde fasse
mieux son service .

Tentative de meurtre . — Il parait
que cette nuit dans la rue Montmo
rency, deux coups de revolver ont été
tirés sur un individu qui n'a pas été
atteint . Celui-ci s' est empressé de se
réfugier chez un boulanger dont la
porte était ouverte , et n'a pu recon
naître son agresseur .

On so perd en conjectures sur cette
tentative de meurtre .

ïacoadie . — Un commencement
d' incendie , s' est déclaré hier à midi
dans le chaix du sieur Cristophe Sa-
razin , tonnelier, situé rue des Caser
nes des douanes ; il a été prompte
ment éteint avec les secours des voi
sins ; les dégâts qui sont évalués à la
sommet de 1177 fr. 75 c sont cou
verts par la Compagnie d'assurances
Le Lion .

Arrestations . — Le nomme Labor
de , a été conduit au dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste et scandaleu
se .

— Les nommés Jean ' et Mariani
Carlo , sujets italiens ont été conduits
au dépôt de sûreté sous l'inculpation
de vol avec effraction .

— Le nommé Cessieu François Jo
seph , âgé de 25 ans , a été conduit au
dépôt de sûreté sous l'inculpation de
vol de vin.

Chute . -- Le nommé Abadie est
tombé à une heure du matin dans la
rue des casernes ; il a été transporté
® l'hôtel Roman où M. le docteur
Peyrussan lui a donné les premiers
soins . Les contusions qu'il s'est faites
sont sans gravité .

Cirque américain

Le cirque Pinger a attiré hier soir
une foule immense . On se battait pour
entrer . Et cependant le spectacle
n en a guère valu la peine : Quel
ques exercices équestres exécutés
par des écuyers etécuyères,qui,à l' ex
ception de M. Pinger , sont d'une for
ce très-médiocre , quelques exerci
ces acrobatiques que nous avons vus
cent fois , un seul clown très-peu dé
sopilant pour occuper les intermèdes ,
et enfin , pour terminer, une affreuse
mascarade qualifiée de pantomime ,
voilà à quoi se borne tout le talent de
la troupe Pinger . Rien de neuf, rien
de rare , rien d'extraordinaire , si ce
n'est la grande réclame que font ces
gens-là et à laquelle le public se lais
se toujours prendre .

? Nons lappelons à nos lecteurs que
c' est demain soir qu' a lieu la soirée
donnée par Bosco au cercle catholi
que.

THEATRE

Samedi 15 mars.
Lucie de Lamermoor , grand opéra

en 4 actes de Donizetti avec le con
cours de Mlle Ferrand , chanteuse lé
gère et de M. Méxés fort ténor.

Dimanche , à 2 heures .
La petite mariée, opéra comique en

3 actes .
Le soir à 8 heures .

MOITIÉ PRIX A TOUTES LES PLACES

Les pauvres de Paris drame en 7
actes .

UN CONSEIL PAR JOUR

Recette pour faire l' anisette . —
Concassez 30-gr . d' anis vert , Igr . de
cannelle , 15 gr. de coriandre ; mettez
le lout infuser pendant un moii dans
un litre d' eau-de-vie avec une livre
de sucre à demi-fondu dans un peu
d'eau . — Fil rez .

MARINE
il w U.ii k û £ £ d B CtKte

ENTlii'JiS

Du 13 mars.

NEW-YORK, 3 m. norv . Regulus,10û4
tx. cap . Loove , pétrole .

MARSEILLE , vap . itr Calabria , 780
tx. cap . Cappuro , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.
cap . Portal , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Sampierro , 396
tx. cap . Jacobini , diverses

POZZUOLL vap . it . Liguria , 102 tx.
cap . Daléose , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Meurthe , 721
tx. cap . Sérémon , lest .

Du 14 mars.

TOULON , vap . fr. Dauphiné , 684 tx.
cap . Escarras , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
cap.Azema . diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 501
tx. cap . Gandiola, vin.

SORTIES

Du 13 mars.

BARI , vap . it . Madona-del- armi.a ,
cap . Chiappori , futs vides .

GIRGENTI , vap . al. Lahnech , c.ip .
Kayser, lest .

CARTHGÊNE , vap . ang . Port de Rouen ,
cap . Midgley, lest .

AMSTERDAM , vap . hol . Juno , cap .
Baker , diverses .

VALENCE, vap . esp . Montserrat , cap .
Torrens , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St Paul , cap . Le
, diverses .

MARSEILLE , vap . it . Rapide , cap Lu-
pi , relache .

GENES , vap . it . Calabria , cap . Cap-
puro , diverses -

MARSEILLE, vap . fr. Sampiero , cap .
Jacobini , diverses .

Du 14 mars.

ORAN , vap . fr. Chélifl , cap . Gervais ,
diverses .

PALMA , b. g. esp . Maria Joséfa , cap .
Nadal , futs vides .

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , cap . Corbeto , diverses .

MEMEL , 3 m. ang . Lady Franklin ,
cap . Hutton , sel.

St PIERRE MIQUELON , b. k. fr. Em
ma , cap . Houze , diverses .

LA NOUVELLE , c. fr. St Joseph , cap .
Magnières , chaux .

BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Iran-
MARSEILLE , vap .' fr. Blidah , cap.Por-

tal , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Isère, cap . Azema , venant
de Naples et Marseille .

2 c. chapeaux , 47 b. riz , 3 f. ver
mouth , 10 b. riz p - Fraissinet .

6 f. potasse p. G. Caffarel .
10 b. riz , 2 f. vin p. Ordre .
15 b. riz p. Carrière jeune.
1 c. boutons p. Rigaud .
50 f. vin p E. Molinier .
41 f. vin p. Vaillard et Granier .
69 f. vin , 3 c. pâtes p. Lamayoux .
1 b. chanvre , 64 c. figues p. A.

Baille .
1 c. linge p. G. Garrel .
3 f. viande p. Masserano .
10 b. thé p. Gambardella .

Du vap . it . Calabria , cap . Capusso ,
venant de Messine .

145 s. lie de vin , 100 f. vin , 11 f.
huile , 50 c. citrons , 150 s. sumac en
poudre p. Ordre .

2 f. huile p E. Fraissinet .
1 f. huile , 4 b. noisettes , 2 f. raisins

1 c. pistaches , 20 c. citrons p. A. Bail
le.

39 b. sumac en feuilles p. B.Rigaud .
78 b. sumac en feuilles p. H. Nico

las .
10 f. huile p. G. Caffarel .
88 s. lie de vin p. V. Baille .

Du vap . fr. Blidah , cap . Portal , venant
de Gênes et Marseille .

diverses marchandises p. E. Frais
sinet .

4 f. vermouth p. Descatllar .
200 p. figues p. V. Baille .

Du vap . fr. Sampiero , cap . Jacobini ,
venant de Marseille .

5 b. tresses de paille , 1 c. chapeaux
p. E. Fraissinet .

6 f. huile p. V - Baille .
16 c aulx p. C. Vivares .
105 f. vin p. Lacroix .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 14 mars.

Le Figai '0 assure que la Chine
demande la méditation des puissan
ces .

Le Gaulois dit que les troupes
françaises espèient inauUeQafit attein
dra Langson par une marche rapi
de et s' empaiei de celle ville sans
coup fôrir .

La Justice dément que M. Clemen
ceau ait promis de prendre la parole
au meeting qui doit avoir lieu diman
che dans la salle de l' Elysée-Moat-
marle .

La cour de cassation a rejeté hier
le pourvoi du parricide Masquelin ,
condamné à mort par la cour d'as
sises du Nord .

Hier soir , à l'Élysée ' a eu lieu le
second bal officiel de la saison .

La réunion était moins nombreu
se qu' au premier bal et la réception
a élé moins brillante On remarqait
parmi les invités les membres du
corps diplomatique , les ministres et
plusieurs notabilités du monde poli
tique, financier et littéraire .

Anzin 14 mars.
Une réunion de 1,500 mineurs a

eu lieu hier soir . Après un discours
du citoyen Fauviau , l'assemblée a dé
cidé a l' unanimité la continuation de
la grève .

fout le bassin houiller est calme .
Tours , 14 mars.

Il y a quelques mois , le trop célè
bre Dechezelles , instituteur libre-pei-
seur a   Limera faisait enterrer civi-
leinenl sa petite fille âgée de six à
sept ans. Ce citoyen est parti , en lais-
saut sa femme et deux ou trois enfants
dans un état voisin de la misère .

Bourse de
Paris , 14 mars.

Au comptant . Cours Hausse Baisse
3 %'sf. 76.50 ' 00 00
3 %i[0 . anc. 77.60 00 00
4% 76.6 ') 00 00
4 1/2 % 105.75 00 00
5 106.30 00 00

AVIS ET RECLAMES

Traitement économique des Rhu
mes. brouchi es . phtisie , par les cap
sules Guyot ( 10 cent . par jour). Les
capsules Guyot sont blanches . le nom
Guyot est écrit sur chaque capsule .
Exiger sur l' étiquette la signature
Guyot en couleurs et l'adresse , 19 ,
rue Jacob , Paris .

Les petites localité ? ont témoigné que
l'avis , que nous avions insère concer
nant le tirage ' le la Loterie Tunisienne
a la date du 17 juillet prochain , leur
était bien parvenu . On nous signale en
ellet , que de ce coté comme dans les
grandes villes , les demandes affluent
au siège du comité .

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

S'adresser au bureau du Journal .

DfîDTD UTO M - CHANONY, pho-
nin NI n il tographe , boulevardi Uib i  nai 1 U de la Comédie , 10 , Mont
pellier , inlorme sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Chanony
vient lui-même faire poser .

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
'• a,-a s ,; ar vient de se re veiller plus
vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littoral et la
pri-o de Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
rvcomman Ious ce beau livre à nos
lecteurs . IL n'y a que six mois en-
viion qu' il a paru , de sorte que tout
ce qui ! l' on f eut connaitre de plus
nouveau sur cette grande île africai
ne , qui est beaucoup plus vaste que
la France entière , s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , ce sont les soixante gravu
res dont il est orné , et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes , leurs
armes , leurs jeux , leurs pêches, leurs
chasses , e ! c.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
ges , illustré de -'0 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte . Prix broelié ,6 francs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ , éditeur . 76 , rue des Saints-
Pères , Paris .

Ofv? n S s r véroitabtle CASTET-CIKASD, guéris.'J prompte de plaies, panaris, blessures
toutes mies. Prix : 2 fr. Euv.par la poste . aiVr . 20 ç.

DÉPÔT : 4 , Bue de» Clpfèvr«B, Paris. Ph# VïBlTS

Le Cataplasme le plus efficace,lepluspropre
et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIE»

"1

(e gérant responsabi BR f :
Imprimerie cettoise A. CROS»
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COMPAGNIE OE NAVIGATION iiXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger , tous
les lundis .Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour Philippeville et Bone , tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 10 mars au lundi 17 mars 1884 :
LUNDI &T Hftplïï pour Oran , Nemours , Gibraltar

Mars 10 nLuMlC et Tanger, touchant à Marseille .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Mars 11 Tenez , touchant à Marseille .
MERCREDI pour Philippeville et Bone,

Mars 12 — touchant à Marseille .

Mars'™.. 13 ~ | P"m' Valence -
"Tu ESPAGNE pour Valence et Alicute .

CHELIFF
cap . Ge rvais .

ISLY
cap . Bassières

TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSE

cap, Pélissier
ORAN

cap . Barreau .

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL amé, quai de Bosc .

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
En charge pour le IIA.VJSXu

Et avec faculté de Transbordement pour NEW- YORK .

Le Paquebot Sf-GEStM AîN
partira de Cette fin Mars cour1.

S'adresser pour renseignements à l'Agence de la Cie Générale
Transatlantique, 10 , Quai d'Alger , Cette .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Elen
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS, ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voont i ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colïre fort , à un tiroir, à un
bureau .
PRIX de l ' appareil Complet : 21 fr. 7 5

Chez A. CROS papetier , 5 , Quai
de Bosc, Cette.

A Vendre
Emplacements à bâtir, rue des Eco

les et rue Arago .
S 'adresser à M. A. Cousin , Notaire

â Cette .

TIRAGE DEFINITIF
OC A

U©TIHgg
F -Lp, Fonda sont déposés a
"TSWfc Banque rie France ml6®

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

BOOMQ&
Sa Cinq Groa Lots de 100,000 Vr.

2 Lots de so,oao
4 Lots de 1 100 Lots de lOOO

10 Lots da 1 1 200 Lots de 500
Au total 321 Z.OXS formant

UN IHIIJL80N E3E FRANCS
La Tirage aura lieu à Paris, les lota

merontpayés en espèces au Siège du Comité,
PRIX DD BILLET : U ^ FRANC

Pour obtenir des Billets adresser en espèoes,
chèques ou mandats-poste, la valeur des Sillets
A m. UUA'ltjÉ. Secrétaire-Geiiéral du Comité,
13. Bmc de la Grange-Batelière, Paris.

A LA SÈVE DE PIN MARI f vi
iïiu iuLii-'O i)UU VLAUA Les rhumes, toux, yrippeo, catarrhe*,

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS '{roulent un'smùagSnenfrapdé certain dans
m pinçant avantageusement les cour- om préparations balsamiques.
ies . Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

»

COMPAGNIE INSULAIRE LIE NAVIGATION A VA

F. MQRELLÏ & C 10 (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils
OfiJP.AJErX'® 013 CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS !> ES MAHSBILLE

Mardi, 8 h , soir, pour Cette . 8amu(ii, 8 h. soir , pour Cette.
Meroroai, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, poui

Livourne, Civit.a " Vacchia or Naples. Livourne .
J'OGUli, 8 à . soir , pour Cette . Dimanohe, 8 h. ■ matin, p
VtSTitiî"tîiIî, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r

FLORIO Se RUBÂTT1NO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremita , Ancône, Zara et Zebbenico , &
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , i
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople . Odessa . — A
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bomba
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatior
quai de la République, 5 .

UN ÉVÉNEMENT
5 CENTIMES AU LIEU DE 10

LES

liions in Traieur
Grand Roman d'Aventures

PAR LOUIS NOIR

La i"" Série contenant 5 livraisons de
8 pages avec couverture et gravures .

10 CENTIMES SEULEMENT

TOUTKS LEI LIVRAISONS SUIV ANTH8 SANS EXCEPTION

5 CENTIMES SEULEMENT

PRIME GRATUITE

avec la 1 5" Livraison.

UN BILLET partiel de la Loterie
des ARTS DÉCORATIFS ( 2.200 000
francs de LOTS), chez tous les librai
res et marchands de journaux .

Dépôt général à Cette Vv' Bognier ,
Grand'rue .

On peut recevoir franco par la pos
te 10 Livraisons contre 0,60 c. en tim-
bres-poste .

En souscription permanente : Le
Secret du Dompteur par Louis Noir.
-- 111 Livraisons de 5 centimes . —
Franco poste , 0,06 cent . la Livrai
son. — L'ouvrage broché complet, un
énorme volume , 6 fr. — 1 franc en
plus pour recevoir franco .

AU DAÏPH]
FIRMIN CUIRAI

or DE «LJ g

Grand Assortiment d'Étoffes F;
ARTICLES D'ÉTREN*

Bronzes , garniture de ch
cristaux, porcelaine , faïence
tistique, marbres , ouvrages ,
sion et lampes riches , bois
objets d'art, terre cuite , maroq
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAU
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expos
ENTREE LIBRE

mtm m m
Un des premiers Établissen

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX 1

Tena par M. GDIZAR
BAINS ET HYDROTHEI
dans l'Établissement annexé à

' feliures Eieclnt
l'oar papiers d'affaires , nusit

SEUL DÉPOSITAIRE A CKT1

CHOS , papetier-irapt

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

fsun -il) IPiP Wk il W — Wi ® lllISVISiMil? I IVilfi i® f® /§ fL  *D  m $JJ ;|M 1 S] « 1  H  E m  ”   m i S 18 fi   âi i ilililli fcillt i. 'i lli i fa il» l. A     i# SsJï m
A. CRS, successeur de J. VOKS

Seul imprimeur brevtité dejCette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie ,
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , Èle ;mieux outillé pratiquement , et tn
aux prix les plus réduits.


